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Lorsqu'on s'intéresse à la domestication des perroquets, un
phénomène insolite a tôt fait de capter notre attention ; du moins, il a
tout de suite retenu la mienne. Effectivement, j'ai bizarrement constaté
que ces oiseaux de maison ne restaient jamais en place : tout le monde
trouve les perroquets adorables, mais plus ou moins personne ne garde
le sien très longtemps. En d'autres mots : les hommes font vivre les
perroquets dans leurs valises ! Par manque de temps, par manque de 

Introduction
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connaissances, par désintérêt, l'oiseau de compagnie est écarté d'une
famille, puis d'une autre, encore d'une autre et ainsi de suite. Souvent,
il n'a même pas le temps de défaire ses bagages, de prendre ses aises,
de s'ancrer quelque part, qu'il doit déjà repartir. Un autre domicile
l'attend ailleurs. 

Espérons que cette famille soit la bonne pour lui. Non, en fait,
n'espérons pas. Agissons pour que ça le devienne !

S'informer adéquatement avant de faire le grand saut représente
le remède idéal à la problématique des déménagements perpétuels.
Attention, s'informer ne sert à rien si cela ne stimule pas une impor-
tante démarche réflexive.

Ainsi, l'objectif de ce livre sera d'une part de fournir les
renseignements nécessaires avant de se lancer dans une telle aventure
et, d'autre part, de guider le cheminement de pensée entrepris. 

D'ores et déjà, la personne ayant l'intérêt d'accueillir un
perroquet de seconde main doit avoir l'intention sincère de s'engager
avec lui à très long terme. L'idée de construire une relation durable
constituera notre point de départ. 

Ne vous méprenez pas sur le sens du terme : un perroquet de
seconde main est, en quelque sorte, un perroquet « d'occasion », un
perroquet dit « usagé » pour reprendre une expression populaire forcément
malvenue. Le concept paraîtra révoltant, mais l'observation lucide des

L’adoption ne
doit pas se faire
à la légère. 
C’est un acte 
qui demande
un engagement 
qui doit être
mûrement
réfléchi.
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faits nous oblige à constater que des êtres vivants font partie, comme
diverses possessions, du système de consommation. 

Les animaux sont achetés, puis vendus, rachetés et ainsi de suite.
L'expression « perroquet de seconde main » désigne donc ces
oiseaux qui ont déjà fait l'expérience de ce système économique.
Ils ont « appartenu » à une ou plusieurs personnes au cours de leur vie.
Ils sont parfois jeunes, parfois vieux ; parfois petits, parfois gros ; parfois
drôles, parfois renfrognés, etc. En fait, puisque l'appellation « seconde main
» se base sur le vécu d'un processus d'achat et de vente et sur rien d'autre,
celle-ci ne nous apprend que très peu sur l'oiseau lui-même.

En progressant ensemble tout au long de cet ouvrage, nous
verrons qu'avant de tenter de nouer des liens avec un oiseau, plusieurs
éléments sont à considérer afin d'éviter encore d'autres regrets et
déceptions. Pourquoi choisir un perroquet de seconde main ? Quelles
questions se poser avant de concrétiser l'accueil du perroquet ?
Comment bien l'intégrer à sa nouvelle demeure ? Voilà quelques-unes
des préoccupations auxquelles le lecteur trouvera des pistes de réponse.

Il faudra constater qu'il ne s'agit pas uniquement de trouver ces
oiseaux exceptionnellement beaux (bien qu'ils le soient !) ni même de les

Il est dommage de
constater que 
ce magnifique 
animal s’ajoute 
à la liste de nos
innombrables 
articles de 
consommation.
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aimer passionnément, mais bien d'être prêt à s'investir avec une grande
ouverture d'esprit, dans une relation à la fois merveilleuse et ou-
trageusement exigeante. Les pages à venir formeront un accompagne-
ment se poursuivant tout au long du processus d'accueil du perroquet :
du rêve à la réalité ; du projet d'adoption à l'intégration concrète de
l'oiseau. Chaque étape à encourir demande une préparation de la part
de la famille adoptante et, de fait, aucune ne sera laissée au hasard. 

Enfin, ce guide ne contient pas de garantie de fiabilité. Ni la
nature humaine, ni la nature animale ne permettent d'affirmer des
idées parfaitement sûres, parfaitement vraies. Cependant, vous verrez
qu'il comporte de nombreux outils, beaucoup d'espoir et un maximum
de confiance.



Pour des raisons que nous verrons subséquemment, plusieurs
amateurs de perroquets choisissent d'adopter un oiseau, généralement
plus âgé, qui a déjà vécu dans un ou plusieurs foyers, plutôt que de se
tourner vers un éleveur ou une animalerie. Cette solution doit impéra-
tivement être appliquée avec sérieux. Un coup de cœur irréfléchi peut
vite se transformer en une catastrophe autant pour l'oiseau que pour sa
famille d'adoption et même pour la famille initiale du perroquet qui
espérait bien le voir s'épanouir dans son nouveau chez-lui. Un recueil
d'informations comme celles proposées ici, devrait permettre de
mettre toutes les chances de votre côté afin que votre histoire d'amour
avec Coco ou Cocotte ne se transforme en source de contrariétés,
comme ça arrive trop souvent. Il importe que votre choix soit le bon
et pour longtemps.

13

Perroquets et adoptions,
pourquoi en parler ?

Mieux vaut 
s’informer avant
d’adopter. Il en 
va de votre 
bien-être tout
comme de celui 
de l’oiseau.



Perroquet à vendre... de 2e main

14

Comme le souligne Johanne Vaillancourt, les statistiques n'ont
rien d'encourageant pour ces animaux dits « domestiques ».

« Considérant, écrit-elle, qu'en moyenne un perroquet vit entre 50 et
70 ans et que les gens le gardent dans leur vie environ trois à cinq ans, c'est
donc, qu'en moyenne, un perroquet sera adopté une dizaine de fois au
cours de son existence. Dix familles d'adoption, dix deuils et autant de fois
à devoir se réhabituer à un nouvel environnement, un nouveau mode de
vie; dix peines de cœur et dix nouveaux attachements. Aucun être intelligent
et sain d'esprit ne voudrait subir un tel traitement ! Et pourtant, c'est le
sort qui guette un grand nombre d'oisillons dès leur naissance en captivité. »

Décrit en ces mots, le destin de nos protégés paraît fort peu
réjouissant. Pour changer les choses, je propose une avenue à la fois
simple et efficace. La réflexion quant à l'achat d'un perroquet de
seconde main, ou même d'un jeune bébé à plumes, doit être mûrie
dans l'objectif de lui offrir de la stabilité. Voir à long terme sera l'un des
enjeux les plus signifiants de ce projet. Je souhaiterais que les oiseaux
n'aient plus à subir « l'esprit consommateur » qui habite l'homme
moderne : on achète, on utilise, on jette. S'informer et réfléchir avant 

1

Le perroquet de 2e, 3e, 4e+ main, Magazine animal, Vol.9, No. 9, p.401
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d'accueillir l'animal qui nous fait rêver est peut-être la seule solution
pour corriger la situation. Ce n'est pas sorcier et ça vaut le coup
d'essayer, n'est-ce pas ?

Le sujet mérite d'être abordé d'abord parce qu'un savoir adéquat
risque de transformer la situation précaire des perroquets
« domestiques ». Également, la question doit être soulevée pour
contrebalancer la désinformation qui circule. En effet, cette matière a
le malheur d'être truffée de mythes et de fausses croyances. 

Il est bien entendu que certains vendeurs (animaleries ou
éleveurs) ont beaucoup à gagner à laisser croire que les perroquets de
seconde main ne feront jamais d'aussi bons compagnons que leurs

De nos jours, il
n’est plus rare de
trouver dans les
petites annonces 
des perroquets
qui sont passés 
par deux, quatre,
six familles 
d’adoption 
et plus. 
Tentons d’agir
pour briser 
ce cercle 
pernicieux.
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compères moins âgés, ou à sous-entendre d'autres travestissements de
la vérité du même genre. Il faut donc rétablir les faits, surtout que la
passion des perroquets est en constante progression et que le nombre
de personnes ayant besoin d'être informées avec justesse s'accroît du
même coup. S'ils pouvaient formuler une idée, les perroquets et les
animaux en général nous demanderaient certainement d'être
responsables et de réfléchir aux conséquences qu'ils auront à vivre à la
suite de nos actions.  Ne les décevons pas.

Rien n’est plus 
éloigné de la 
réalité que de
penser qu’un
oiseau 
plus âgé 
ne peut 
devenir 
le compagnon
de vos rêves.


